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Cours 1 
 
 

QUI EST L’HOMME ? 
 

Claude PAYAN 
 

 Nous sommes appelés, par la prise de connaissance des vérités que nous 
révèle La Parole de Dieu, à prendre conscience de notre identité. 
 Déjà en tant qu’homme : 
    L'homme est un être spirituel composé : 

- d'un corps ; 
- d'une âme ; 
- et d'un esprit. 
« Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 

irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! » 
(1Thessaloniciens 5 : 23) 

Son être profond est son esprit, l'être intérieur : 
« Car je prends plaisir à la foi de Dieu, selon l'homme intérieur. » 

(Romains 7 : 22)  
L’homme n'est pas supposé subir le monde spirituel, mais faire partie des 

principaux personnages qui l'influencent. 
Or, à cause du péché, tant qu’il n’est pas sauvé, l’homme est dominé par ce 

qui l’entoure ; tant dans le monde spirituel que matériel. 
En acceptant Christ, Il est replacé à la place qu’Adam a perdue (nous y 

reviendrons), et doit réaliser QUI IL EST en tant qu’homme et en tant que nouvelle 
créature. 
   Cet enseignement a pour but de nous faire prendre conscience :  

- Combien il est important de comprendre QUI NOUS SOMMES.  
- De notre IDENTITE au niveau du monde spirituel et de tout l'univers. 
Je comprends qui est Dieu et qui je suis, non par rapport à ce que je sens 

mais par rapport à ce que la parole de Dieu me dit. 
Car je ne peux, pour l'instant (tant que je suis dans ce corps charnel), 

comprendre la nouvelle création que je suis au travers ce que je sens dans la chair. 
C'est pourquoi : « Nous marchons par la foi et non par la vue. »   

(2Corinthiens 5 : 7) 
    La foi ne vient pas de que je sens mais de ce que, parmi les choses que 
j’apprends, entends, SAIS, j’accepte de croire : 

« La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de 
Christ. » (Romains 10 : 17) 
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Qui suis-je ? 
Qui êtes-vous, vous qui avez un jour accepté Christ comme Sauveur ? 
Un autre homme, inspiré par le Saint-Esprit, a posé un jour cette question. 

C'était David :  
« Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de 

l'homme pour que tu prennes soin de lui ? » (Psaume 8 : 5;) ; (Hébreux 2 : 6) 
Il est question à la fois, dans ce texte de l'homme et de Jésus venu en tant 

qu'homme pour nous racheter. 
 On comprend la place et la dimension d'une chose ou d'un être par rapport au 
contexte qui l'entoure, en fonction des autres créatures qui l'entourent... 

Nous comprenons qui nous sommes par rapport aux anges, à Dieu, à Satan 
et à l'univers. 

C'est en effet en comparant l'homme (et Jésus-homme) aux anges que 
l'auteur de l'épître aux hébreux s'exprime :  

« Tu l'as abaissé POUR UN PEU DE TEMPS au-dessous des anges. » (v7) 
Ce verset nous dit que l'homme (et Jésus) a été placé PROVISOIREMENT au 

dessous des anges. 
Qu'est-ce que cela signifie ? Que l'homme est littéralement et à tous les 

niveaux au dessous des anges ? Non ! 
  Mais, par rapport à son corps non régénéré, l'homme est PROVISOIREMENT 
inférieur aux anges. Il ne peut se déplacer comme eux, il est limité dans son cerveau. 
Il est provisoirement inférieur aux anges dans ses capacités physiques. 
  Il n'utilise qu'un dixième (ou centième selon les avis) des possibilités de son 
cerveau depuis la chute. 

L'homme vit, pour l'instant - on peut le dire - dans un corps infirme, qui se 
détruit et va vers la mort de jour en jour ; ce qui n'est pas le cas des anges. 
    L'homme, tant qu'il vit dans ce corps, est loin du Seigneur : 
    « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons 
qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du seigneur. » 
(2Corinthiens 5 : 6) 
 Même si Dieu ne se tient pas loin de ceux qui sont devenus Ses enfants en 
acceptant Jésus-Christ comme Sauveur, que le Saint-Esprit et en eux, il n’en 
demeure pas moins que Dieu le Père est au ciel sur Son trône et que nous, nous 
sommes ici-bas jusqu’à ce que nous ayons revêtus un corps glorieux et ayons étés 
emmenés au ciel.  

Alors nous Le verrons face à face et nous connaîtrons comme nous avons 
étés connus (1 Corinthiens 13 : 12). Ce sera une autre dimension ! 

A ce jour, Dieu est près de nous en Esprit et nous sommes loin de Lui, à 
cause des corps différents que nous avons et du monde différent que nous habitons. 

Alors que nos anges, chargés de veiller sur nous, eux, voient continuellement 
la face du Père : 
    « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que 
leurs anges dans les cieux voient continuellement la face du père qui est dans 
les cieux. » (Matthieu 18 : 10) 

Un jour l'homme revêtira un corps semblable à celui de Jésus : 
    « …qui transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable 
au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute choses. » 
(Philippiens 3 : 21) 
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Et il se tiendra dans la présence de Dieu : 
« Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, 
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » (1Jean 
3 : 2) 

C'est pourquoi il est question d'être « pour peu de temps au dessous  des 
anges». C'est provisoire, mais cela ne concerne pas tous les domaines, car : 

…SPIRITUELLEMENT, l'homme est supérieur aux anges !! 
Hébreux 1 nous dit que les anges sont placés pour exercer un service à notre 

égard et non le contraire : 
« Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour 

exercer un ministère (service) à l'égard de ceux qui doivent hériter du salut (= 
nous). » (Hébreux 1 : 14) 

Comprenons : 
Il est dit de Jésus que, justement, parce qu'Il a été abaissé provisoirement au 

dessous des anges, a accepté de souffrir (v 8 à 18), que TOUTES CHOSES ont été 
mises sous Ses pieds. 
  Paul prie pour que nous comprenions toute la dimension de LA REALITE QUI 
S’ATTACHE A  L’APPEL que Dieu nous adresse d’être sauvés et de devenir Ses 
enfants : 
    « …qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle 
est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de 
son héritage qu'il réserve aux saints. » (Ephésiens 1 : 17, 18) 
 Dieu veut que nous comprenions bien ce que signifie être nés de nouveau ET 
CE QUE ÇA ENTRAINE ! Comment cela NOUS POSITIONNE. 

L'homme se retrouve, spirituellement, placé aux côtés de Christ : 
: «… il l'a déployée en christ, en le ressuscitant des morts, et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout 
nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore 
dans le siècle à venir. » (Ephésiens 1 : 21)  

Christ a acquis, par Son sacrifice, une place qu’Il nous fait partager avec Lui ; 
nous qui sommes devenus, aussi, SES FRERES ! 

: « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un 
seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Hébreux 2 : 11  

Jésus s'étant identifié à nous, nous nous sommes identifiés à Lui. Il a vaincu 
pour nous et nous a placés à Ses côtés, c'est-à-dire : 

- AU-DESSUS DE TOUTE CHOSES ! 
- « Toutes choses » cela signifie : tous démons, tous anges et toutes autres 

créatures.  
(Colossiens 2 : 12) ; (Romains 5 : 17 ; 6 : 4) ; (1Pierre 3 : 22) ; (Hébreux 1 : 

4) ; (Ephésiens 2 : 15 ; 23 ; 2 : 6). 
  « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il 
nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants 
avec Christ …Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble 
dans les lieux céleste, en Jésus. » 
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Mais cela signifie aussi qu'Il a fait de nous (chose bien souvent moins 
comprise) des êtres selon SA CLASSE, SA NATURE, SON RANG et DES 
HERITIERS. 

Un « HOMME NOUVEAU » ! 

    « Ayant anéanti par sa chair la foi des ordonnances dans ses 
prescription, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, 
en établissant la paix. » (Ephésiens 2 : 15) 
    Notre esprit n'est pas seulement recréé mais recréé « EN JESUS-CHRIST » !  

: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour 
de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les 
pratiquions. » (Ephésiens 2 : 10)  
    Ce qui signifie que notre condition est même supérieure à celle d'Adam. 
Pourquoi supérieure ? Parce que le sacrifice de christ Lui a acquis un rang particulier 
qui ne peut être le même sans le prix de ce sacrifice (même dans la gloire il y a des 
rang divers). 

L'esprit d'Adam étant mort, il n'a pas été ramené à la vie. L’esprit d’Adam lui-
même a dû être recréé en Jésus-christ pour qu’Adam rentre au ciel. 

Pour sauver l'homme, il fallait lui donner un autre esprit. 
La seule solution de Dieu fut de nous rendre participants à Sa nature divine en 

recréant notre esprit avec une portion de celui de Christ ressuscité, de qualité 
supérieure à celui qu'avait Adam à cause du sacrifice.  
    « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en 
Christ. » (1Corinthiens 15 : 22) 
    « Chrétien » signifie d’ailleurs « petit Christ », « comme Christ ». 

Les anges : Spectateurs face à l'Eglise 
 La rédemption, le Salut, le message de l'Evangile, l'Eglise sont des sujets qui 
renferment, aux yeux des anges, les plus grands mystères de l'Amour et de la 
Sagesse de Dieu. 

Viendra un temps où nous jugerons les anges (déchus ?!) nous est-il dit (1Co 
6 : 3). 

L'Evangile est une chose dans laquelle il nous est dit que les anges désirent 
poser leurs regards : 

« Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, 
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées 
maintenant ceux qui vous ont prêché l'Evangile par le Saint-Esprit envoyé du 
ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. » (1Pierre 1 : 
12) 

A travers la restauration de l'homme et l'Eglise, Dieu montre et enseigne le 
monde spirituel en général quant à la profondeur de Ses plans : 
  « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes 
connaissent aujourd'hui par l'Eglise la Sagesse infiniment variée de Dieu. » 
(Ephésiens 3 : 10) 
  En d'autres termes : C'est une histoire personnelle, avant tout, entre l'homme 
et Dieu. Dans Son immense sagesse et bonté, Dieu a fait en sorte que l’homme qui 
était déchu et privé de ses droits, devienne un sujet d’enseignement pour la création 
toute entière ; comprenant la terre ici bas et le ciel. Quelle grâce !!! 
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La force intérieure de l'homme s'est manifestée face à un ange, lorsque Jacob 
combattit contre un ange ET FUT VAINQUEUR ! 
  Ce qui signifie que la puissance de détermination, de vie, qui est dans 
l'homme (pourtant encore non régénéré à l'époque), pouvait aller jusqu'à faire 
ressortir des forces nouvelles capables de résister à un ange qui était dans un corps 
d'homme.  

COMPRENONS QUI NOUS SOMMES PAR RAPPORT A SATAN 

Satan vaincu par Christ EST VAINCU PAR NOUS ! Car Christ nous a donné 
Sa victoire, Son autorité. 
  « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne pourra vous 
nuire. » (Luc 10 : 19) 

Satan est donc au dessous et non au dessus. (Luc 10 :19) ; (Psaume 91 :13). 
Satan nous hait ! 
Comprenons l'origine de cette haine : 
- Avant la chute ; Satan était un ange puissant (le plus puissant ?) Ezéchiel 28  

: 11 à 19. 
- Il était dans « un Eden » (ici ou au ciel?). 
- Il a chuté et a été précipité du ciel. 
- Dieu crée l'homme (un nouveau départ pour le monde : le terme de la 

genèse est « repeuplez »). 
- Il le place dans un Eden. 
- L'homme (semble t-il) A PRIS LA PLACE DE SATAN. 
Aujourd'hui le monde est sous la puissance de Satan, mais nous sommes là 

pour ENVAHIR SON ROYAUME et instaurer le royaume de Dieu. 

Qui sont les « dieux » ? 
Dans le langage antique, les dieux des nations ne sont rien d'autre que les 

démons auxquels les différentes nations rendent un culte : 
« Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. » 

(1Corinthiens 10 : 20) 
Mais ce terme de « dieux » a un autre sens, au départ, et concerne une autre 

catégorie de personnes : 
    « Car, s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans le ciel, soit 
sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs 
seigneurs. » (1Corinthiens 8 : 5)  

Satan est appelé « le dieu de ce siècle. » (2Corinthiens 4 : 4) 
    D'où tient-il ce titre ? 
    D'Adam (créé à l'image de Dieu, donc « petit dieu ») qui avait reçu la 
domination et le gouvernement de la terre (Genèse 1 : 26). 
    Dans le Psaume 82 il est dit que « Dieu se tient dans l'assemblé de Dieu, il 
juge au milieu des dieux... » 

Dans Jean 10 : 34, 35 nous apprenons par Jésus Lui-même que Dieu appelle 
« dieux », « CEUX A QUI LA PAROLE DE DIEU A ETE ADRESSEE » ;  

C'est-à-dire ceux qui vivent dans la foi en lui ! 
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Dieu et l'homme : Des amis 
Non seulement nous sommes de la famille de Dieu, mais nous sommes amis 

de Dieu si nous marchons dans Ses commandements : 
    « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » (Jean 
15 : 14) 
    Dieu a toujours voulu une relation d'amitié avec les hommes de foi. 
    Abraham était appelé "ami de Dieu" : 
    « Ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui 
fut imputé à justice; et il fut appelé amis de Dieu. » (Jacques 2 : 23) 
    Cette amitié n'était pas pour la forme, mais réelle, car Dieu ne veut pas cacher 
à Abraham Ses projet car il est Son ami (Genèse 18 : 17). 
 NOUS SOMMES à la fois FILS, SERVITEURS ET AMIS DE DIEU ! 
 Il y a plusieurs relations que nous pouvons développer avec Dieu, y compris 
celle d’ami. 
 N’ayant pas réalisé qui ils sont, en tant qu’hommes et en Christ, beaucoup 
n’oseront jamais même rêver d’une telle éventualité. Mais ce que nous avons 
développé ne tiens pas du rêve mais de la réalité de la parole de Dieu. 

A travers cet enseignement, nous pouvons tirer les déductions suivantes : 
- L'homme racheté n'a pas été racheté à moitié. 
- D'abaissé par le péché il s'est retrouvé « en Christ » plus haut qu'avant « en 

Adam ». 
- Ce « plus haut » n'est pas simplement un plus haut par rapport à Adam mais 

par rapport aussi à tous les autres êtres de l'univers. 
- Après la trinité il n’y a pas de créature plus grande que l’homme (si, si !) ! 
- Ce n'est pas pour que nous ayons, ou continuions à avoir, une piètre image 

de nous-mêmes et une mentalité médiocre. 
    Nous avons avec Christ un héritage et sommes appelés à nous approprier cet 
héritage. 

Avec David, pouvez-vous dire à Dieu ? 
« Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres 

sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » (Psaume 139 : 14)  
 


